
CHAIRE 
RESPONSABIL ITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES, 

INNOVATION
& TRANSFORMATIONS NUMÉRIQUES



La Responsabil ité Sociétale des Entreprises (RSE) 
est au cœur de la stratégie de l ’entreprise. 

Démarche volonta i re des entrepr ises ,  la RSE intègre les 
préoccupat ions soc iales et environnementales à leurs 
act iv i tés commerc iales a ins i  qu’à leurs relat ions avec les 
par t ies prenantes .

Paral lèlement ,  le numér ique impacte les condit ions de trava i l 
dans les organisat ions , la relat ion cl ient ,  la per formance et 
le modèle économique des entrepr ises .  Les organisat ions 
se transforment ,  ou auront la nécess i té de le fa i re demain . 

La RSE peut-el le et doit-el le inter venir dans ces processus 
de transformat ions numér iques. De quelles manières ? 

L’object if de la Chaire « Responsabil i té Sociétale des Entrepr ises, 
innovat ion et transformations numériques » : constater, 
comprendre, ant ic iper et accompagner les entrepr ises dans 
leur processus de transformat ion. Deux axes de recherche 
seront pr ior i ta i rement développés au cours des tro is années 
de la cha i re (2017-2019) : 

- organisat ions , réseau, numér ique, 
- r isques, responsabi l i tés ,  compor tements . 

Des enquêtes de terrain seront conduites sur l ’adoption, la 
perception et les effets de la RSE au sein de TPE, PME et 
grandes entreprises du territoire breton et au delà. 



Des recherches de pointe sur la RSE et les transformations numériques

Des projets étudiants sur des sujets d’entreprises

Des rencontres avec des chercheurs nationaux et internationaux 

Un comité de pilotage avec les entreprises par tenaires

Les Atel iers de l ’ innovat ion :  un th ink tank pour nourr i r  les travaux des 
cha i res - Fondat ion Rennes 1 grâce à l ’expér ience de ses membres sur des 
sujets d ’ intérêt commun chois is conjointement . 

Les thèmes d iscutés : 

•	 Compétence collect ive et management d ’équipe dans un contexte de 
transformat ions des organisat ions

•	 Démarche RSE :  adopt ion, innovat ion et per formance

•	 RSE et b ien-être au trava i l

•	 RSE, compét i t iv i té et per formances des entrepr ises

•	 La prat ique de la RSE dans les TPE/PME

•	 La RSE à l ’épreuve des données personnelles et de la règlementat ion 
de la protect ion des données

•	 De nouveaux thèmes à venir. . .

La chaire en prat ique

DURÉE : 2017-2019



L’équipe

> Thierr y Pénard, t itulaire de la chaire, chercheur au Centre de Recherche en 
Economie et Management (CREM), professeur à la Faculté des sciences 
économiques de Rennes 1, membre du Groupement d’ Intérêt Scientif ique Môle 
Armoricain de Recherche sur la Société de l’ information et les Usages d’ Internet 
(GIS M@rsouin).

> Des chercheurs et doctorants en économie numérique, ressources humaines et 
innovation, notamment une thèse en cours « RSE et transformations numériques 
des entreprises ».

" La Chaire est une manière innovante de faire de la recherche 
à l’Université de Rennes 1 : c’est un point de rencontre entre 
chercheurs, étudiants et entreprises, c’est un lieu de production et 
de diffusion de connaissance. La Chaire va permettre sur la durée 
de développer des travaux de recherche de qualité sur la RSE et 
l’économie numérique. "

Thierry Pénard, t itulaire de la chaire

Les laboratoires associés Les formations associées



Les Chaires de la fondation en pratique

> Favoriser une recherche pluridisciplinaire 
et stratégique de pointe à l’Université de 
Rennes 1

> Développer des formations associées 
aux travaux de la chaire

> Fédérer universitaires et acteurs 
socio-économiques autour de sujets 
d’intérêt commun dans un lien 
constant et durable

Etre partenaire d’une chaire – Fondation 
Rennes 1 
> Faire le choix d’une thématique de 
recherche proche des préoccupations de 
son entreprise en adéquation avec les 
compétences de l’Université de Rennes 1
>	 Bénéficier	 de	 l’animation	 de	 la	 chaire	
par l’équipe de la fondation (organisation, 
événements et communication)
> Participer à des rencontres, échanger 
avec les chercheurs et les acteurs socio-
économiques 
> Intégrer le comité de pilotage pour des 
échanges approfondis entre chercheurs 
et entreprises partenaires
> Favoriser l’innovation et ses retombées 
socio-économiques pour le territoire et 
ses entreprises

Les chaires en cours 

> Mobilité dans une ville durable 
(2017-2019)
> Cancer et innovation (2018-2019)
<	Nouveaux	défis	de	la	banque	
(2018-2019)
>  Chaire d’entreprise 
CooperStandard (2015-2020)

La Fondation Rennes 1 
« Progresser, Innover, Entreprendre » 

Outil de rapprochement entre 
l’Université de Rennes 1 et les 
acteurs socio-économiques, la 
fondation mène et soutient des 
actions en faveur de l’ innovation 
et du développement socio-
économique du territoire. Depuis 
2010, entreprises de toutes 
tailles, organismes, association et 
particuliers soutiennent, par leurs 
dons, la fondation. Facilitateur 
dans les relations avec les 
entreprises, la fondation constitue 
un réseau sur lequel l’université 
de Rennes 1 est fière de pouvoir 
s’appuyer.



Devenez par tenaire des Chaires – Fondat ion Rennes 1 

fondation@univ-rennes1.fr

02 23 23 37 54

www.fondation.univ-rennes1.fr

  @FondationR1 #ChaireRSE


